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l'activite de notre Agence et qui donnent une idee des resul-
tats obtenus du ler juillet au 30 septembre 1916.

Gourrier : Arrivee 168,250 lettres et cartes.
Depart 3,000 environ, par jour.

Golis expedies de Geneve 155,509 —
Renseignements communiques aux families 65,089 —

Personnes recues au bureau de reception 6,118 —-

ARGENTINE (REPUBLIQUE)

La Croix-Rouge argentine en 1915

Le 26 mai 1916, le Comite central de la Croix Rouge argen-
tine s'est reuni en assemblee generale. M. Adolphe Salas,
president, a, conformement aux statuts, rendu compte des
faits et gestes de cette Societe pendant l'annee 1915.

Apres avoir deplore la p'erte de M. le Dr Paul Barrenechea,
membre influent et- devoue de l'Association, decede le 6
novembre 1915, le president fait remarquer que la Groix-
Rouge argentine a du limiter ses depenses, en raison de la
guerre europeenne, qui a bouleverse le monde, et de la situa-
tion financiere peu brillante du pays.

Le Gomite s'est done borne a surveiller la bonne marche
de l'institution dans la limite de ses ressources reduites, et a,
maintenir de cordiales relations avec les pouvoirs publics,
les societes similaires, le Gomite international de Geneve et
les sous-comites de province.

Les seances du Comite ont ete tenues regulierement. Les
affaires courantes y ont ete traitees, a l'exception de deux
qui n'ont pas pu recevoir de solution : la creation d'une
ecole speciale d'inflrmiers, et l'interdiction aux societes
etrangeres a la Groix-Rouge de recueillir des fonds a l'inte-
rieur du pays, au moyen de fetes, collectes etc.

La creation d'une ecole d'inflrmiers, proposee par le corps
sanitaire de l'armee, a recu l'adhesion de principe de la
Groix-Rouge argentine, laquelle a designe des delegues
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charges d'etudier cette question de pres, de concert avec les
delegues du Service sanitaire de l'armee.

II existe, pour regler la seconde question, des accords
internationaux, et c'est le devoir de la Croix-Rouge argen-
tine de veiller a ce que ces accords soient observes. Elle a
done charge une seconde commission de presenter un rap-
port sur la marche a suivre pour atteindre le but propose.

Comme les annees precedentes, la Societe a ete exemptee
d'impots ; la subvention du Gouvernement n'a pas varie,
mais il est a souhaiter qu'elle soit augmentee en 1916.

Composition du Comite central pour I'exercice 1916 a 1917

Le Comite central de la Croix-Rouge argentine a ete
compose de:

MM. Valentin VIRASORO, president;
Francisco B. SERP, vice-president;
Pedro P. LALANNE, vice-president;
Dr Silvio TATTI, directeur des secours;
Joaquin R. AMOEDO, inspecteur general;
Manuel F. SGIURANO, comptable;
Dr Manuel ELZAURDIA, tresorier ;
Dr Alejandro OLIVERO, secretaire-archiviste ;
Santiago B. CRUZ, secretaire de la correspon-

dance;
et de 8 autres membres.

AUTRICHE

Nouvelles de la Croix-Rouge autrichienne'

Au mois de mai 1916 la Croix-Rouge autrichienne a
organise une semaine de la Croix-Rouge. Cette semaine devait

1 D'apres Das Rote Kreuz autrichien, n°s 4 et 5 de 1916.


